
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT MODIFIE 
 

La pratique du bridge par quatre se fait uniquement en compétitions. Le conseil d’administration du club 

souhaite développer le bridge par quatre au sein du club en créant « Les Quadrettes Avaricum » qui serviront 

d’entrainement aux compétiteurs, et de découverte aux autres joueurs.  

 

Pour agrémenter les rencontres, il est créé un challenge doté, ouvert à tous les bridgeurs licenciés à la 

Fédération Française de Bridge quelque soit leur niveau. Les équipes sont constituées de 4 joueurs.  

 

LE BRIDGE PAR QUATRE 
 

La stratégie du bridge par quatre est un peu différente du bridge par paires. Les objectifs du bridge par quatre 

sont de trouver le bon contrat (idem par paires), de pousser les contrats à la manche, ce que l’on ne fait pas 

en paires, et de réussir son contrat sans chercher obligatoirement à faire une ou deux levées supplémentaires.   
 

DATES DE LA COMPETITION 
 

Les rencontres ont lieu à partir du mois de novembre 2021 de 19h00 à 22h00 jusqu’au au mois de juin 2022 

inclus, soit 5 vendredis soir aux dates suivantes : 26 novembre, 28 janvier, 4 mars, 29 avril, et 3 juin.  

 

INSCRIPTIONS 
 

Les équipes s’inscrivent auprès du secrétariat du club, ou par mail à l’adresse du club. 

 

ORGANISATION TOURNOIS 
 

Le directeur des tournois est Michel BEL. La séance du 26 novembre est transformée en 7 duplicates avec 

handicap et remontée à la FFB.  

A partir du 28 janvier les tournois ont lieu en PATTON. Les résultats des tournois à partir du 28 janvier sont 

établis avec handicap et remontés à la FFB. Les résultats de chaque séance sont affichés au club. 

 

A chaque soirée, un buffet gratuit sera mis à disposition des bridgeurs. 

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE 

 

LE CERCLE DE BRIDGE AVARICUM ORGANISE : 

A LA DECOUVERTE DU BRIDGE PAR QUATRE 

  



Le classement du challenge est individuel. Pour être classé il faut avoir participé à au moins trois tournois y compris 
celui du 26 novembre. Le classement du challenge est établi et affiché au club à l’issue d’une nouvelle séance.  

 

Chaque tournoi comptant pour le challenge donne droit à des points à l’exception de celui du 26 novembre. Les 
points de challenge sont obtenus à partir du classement établi en IMP avec handicap. Le nombre de points (c) 
dépend de la place obtenue par l’équipe (p), du nombre d’équipes ayant participé à ce tournoi (n), de l’indice de 
valeur moyen des équipes (IVM), et du nombre de séances.  

 

ENGAGEMENT ET DROITS DE TABLE 
 

Les droits d’engagement pour la saison (soit 5 soirées) sont 15€ par adhérent ayant participé à chaque séance 

et 20€ pour les non adhérents ayant participé à chaque séance. Pour les autres bridgeurs adhérents au club 

le droit de table est de 3,5€ et pour les non adhérents de 5€. 

 

DOTATIONS 
 

Les rencontres sont dotées en PE. 

 

Quatre droits de tables sont offerts aux quatre premiers du classement pour le tournoi par équipe du Vème 

festival de bridge à Bourges, samedi 25 juin 2022, et 4 t-shirts du festival 2022 sont offerts au 4 suivants. 

 

La remise des lots a lieu à l’issue de l’assemblée générale du samedi 18 juin 2022. 

 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Tel club : 02 48 20 51 88, ou tel Didier RAULIN : 06 79 80 70 39  

cercleavaricum@free.fr ou www.avaricumbridgebourges.fr 

mailto:cercleavaricum@free.fr
http://www.avaricumbridgebourges.fr/

